
 
  

Après le vélo, un bon dodo ! 
Nos hébergements 

 
Villa du Rhône – Chambres d’hôtes – à 3.8 km 

Propriété située dans un cadre de verdure avec vue exceptionnelle sur le lac du Grand Parc 

Miribel Jonage et la chaîne des Alpes.  

Piscine en saison, climatisation, wifi, ainsi qu’un endroit sécurisé pour vos vélos et un kit de 

réparation pour les petites pannes. Une halte idéale pour votre voyage à vélo.  

58, chemin de la Lune - 01700 Miribel 

04 78 55 54 16 - reservation@villadurhone.com - www.villadurhone.com 
 

Cocoon Appart– Meublé - à 4.2 km 

Deux appartements meublés, tout équipés et décorés avec soin.  

Charme et confort seront au rendez-vous pour une étape sur votre circuit. 

1726, grande rue - 01700 Miribel 

06 76 08 01 45 cocoonappart01@gmail.com - www.cocoonappart.com  
 

Grange Debout – Chambres d’hôtes et Gîte de Groupes - à 9km 

Hébergement tout confort, labellisé Gites de France. Spa extérieur aux beaux jours.  

Garage à vélo spécialement prévu pour stationner vos vélos en toute sécurité.  

Pour les petites avaries, kit de réparation à disposition.  

201, chemin de Grange Debout - 01700 Beynost 

07 81 64 63 93 - contact@gitegrangedebout.fr - www.gitegrangedebout.fr 
 

Maison Addama – Chambres d’hôtes – à 6.3 km 

Une maison d'hôte écologique, en bois, vous accueille dans un cadre fleuri.  

5 chambres douillettes et confortables. Une piscine chauffée est à votre disposition. 

29 route du Fort – Lot. Les Cystes – 01700 Neyron (Attention, dénivelé pour accéder) 

04 72 25 90 53 - marie.launay03@gmail.com - www.maison-addama.com  
 

Le Mas du Fort – Chambres d’hôtes – à 6.3 km 

Un havre de paix et de quiétude sur les hauteurs de Neyron. 

Profitez d’un moment de détente dans la piscine. 

29 Route du Fort – 01700 Neyron (Attention, dénivelé pour accéder) 

04 78 55 54 37 - chambresdhotes.lemasdufort@hotmail.fr 
 

Villa Dufresne - Chambres d’hôtes – à 9,5 km 

Une invitation au calme dans une chambre de caractère.  

Piscine couverte et chauffée en saison. 

A la même adresse : Le clos du jardin – 2 gîtes 5 personnes tout confort  

778, route de Genève - 01700 Beynost 

06 89 45 65 23 - ncheballah@gmail.com  
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MON ETAPE VIARHÔNA  
EN DOMBES CÔTIÈRE ! 

OUVERT DU MARDI AU VENDREDI : 10h-12H30 et 15H-18H 
SAMEDI : 9H-12H – Fermé dimanche, lundi et jours fériés 
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Bienvenue en Dombes Côtière ! 
Faites une pause chez nous 

 

Dombes Côtière Tourisme vous accueille à 15 kilomètres de Lyon et à 10 minutes 

à vélo de la ViaRhôna ! Aux portes de la Dombes et de ses étangs, véritable bulle verte 

à proximité de l’agglomération lyonnaise, nous vous proposons les offres de nos partenaires 

(hébergeurs, restaurateurs et prestataires d’activités), pour une pause gourmande ou 

détente. Prenez de la hauteur et partez à la découverte de la statue monumentale de la 

Madone et de son belvédère qui, par temps dégagé, vous offre une vue sur les Alpes !  

 

N'hésitez pas à pousser la porte de Dombes Côtière Tourisme, nous serons ravis de vous 

rencontrer et vous conseiller pour votre étape ViaRhôna en Dombes Côtière ! 

 

 
        @Orlane Baude 

 
 
  

« La Madone », statue monumentale de Notre-Dame du  

Sacré-Cœur, classée Monument Historique, est la plus haute statue 

religieuse de France.  

Perchée sur les hauteurs de la Côtière, elle culmine à 33 m et offre 

un point de vue imprenable sur la Plaine du Rhône. 

Elle a été construite en béton moulé entre 1938 et 1940, à l’initiative 

du Père Thomas, curé du hameau à cette époque.  

Le Carillon et son campanile sont reconnus à l’échelle mondiale 

pour leur qualité acoustique. Le timbre du Carillon guidait autrefois 

les pèlerins jusqu’à la Madone voisine. Aujourd’hui, il accueille 

plusieurs concerts pour le plus grand plaisir des mélomanes. Vous 

êtes invités ! 

 

Une navette Colibri peut vous emmener au pied de ces 

monuments. Pour les plus courageux, une montée de 1.5 km vous 

attend ! Renseignements auprès de Dombes Côtière Tourisme.  

@Orlane Baude 

Le ravito dans nos restos ! 
Nos restaurants et idées pique-nique 

  
  

 

Le Tr ‘Ain des Saveurs – à 3.6 km 

Du fait-maison à partir de produits frais, de saison et de qualité.  

Des arceaux à vélo sont à votre disposition. 

3, avenue de la gare - 01700 Miribel  

04 78 97 25 53 - contact@letraindessaveurs.com - www.letraindessaveurs.com 

 

Restaurant Le Quai – à 3.7 km 

Cuisine bistronomique de saison. 

Aux beaux jours, profitez d’une terrasse ombragée et fleurie au bord au Rhône. 

10 quai du Rhône – 01700 Miribel 

04 74 98 02 83 – www.lequairestaurant.com  

                                     

Le Val des Saveurs – à 3.9 km 

Restauration conviviale et familiale.  

Découvrez une cuisine goûteuse à travers une déclinaison de fromages et de charcuterie.  

31, place de la République 01700 Miribel 

09 86 55 19 03 - levaldessaveurs@outlook.fr  
 

La Ferme de Miribel – à 3.4 km 

Pour un pique-nique, ce magasin de producteurs vous propose des produits locaux de 

qualité : fromages, produits apicoles, vins, fruits, légumes, viande et charcuterie. 

1011, Grande Rue - 01700 Miribel 

04 72 88 26 80 – Facebook Ferme de Miribel  
 

Un peu plus loin… 
 

Auberge de Thil – à 10 km 

Aux portes de la Dombes et le long du Rhône, dans un lieu convivial, découvrez une 

cuisine du marché au fil des saisons. Grande terrasse végétale ombragée.  

Restaurant labellisé Saveurs de l’Ain.  

82, rue de la mairie - 01120 Thil 

04 72 25 49 18 - aubergedethil@orange.fr - www.aubergedethil.fr 
 

Fraisochamp – à 10,5 km 

Magasin de produits locaux et de qualité dans lequel vous trouverez de quoi préparer 

votre pique-nique. 

Brouettes et paniers à disposition pour faire votre propre cueillette de fruits et légumes. 

Route de Montluel – 01120 Thil 

04 78 06 27 28 – www.cueillettefraisochamp.fr  

  

Percez les secrets de la Madone et du Carillon…    
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2200 hectares de parc nature, 850 hectares de forêt, et 600 hectares de milieux protégés 

font du Grand Parc Miribel Jonage l'un des plus vastes parcs naturels périurbains d'Europe. 

Son plan d'eau de 350 hectares et ses plages offrent de belles baignades.  

Sans compter les 1000 espèces animales et végétales représentées, dont 230 espèces 

d’oiseaux, 25 de mammifères, 40 de libellules, et 800 de plantes. Sur 400 hectares de 

plantation, 1/3 est estampillé agriculture biologique. 

Au Grand Parc Miribel Jonage, on peut également pratiquer tous les sports :  

sentiers pédestres, tennis, badminton, tir à l'arc, tyrolienne, VTT, roller, et golf ! 

Profitez également des activités nautiques, avec la possibilité de louer catamaran, paddle, 

planche à voile, canoë, barque...  

Découvrez également l’Iloz, un centre eau et nature en plein cœur du Grand Parc Miribel 

Jonage. Profitez des expositions permanentes et temporaires, jardins, animations et 

spectacles qui vous sont proposés dans ce lieu. 

Vous trouverez également sur place un atelier de location et réparation de vélos. 

Des buvettes et aires de pique-nique sont aussi à votre disposition à différents endroits. 

 

Plus d’infos sur www.grand-parc.fr  

 

Grand Parc Miribel Jonage 

Une étape nature sur votre itinéraire 

 

@Dombes Côtière Tourisme 

L’Atol – Base de loisir du Grand Parc 

Practice et golf 9 trous, terrains de tennis et badminton accessibles toute l’année. 

En saison : plage de sable blanc avec transats, jeux pour enfants, parasols-cocos, tables 

de pique-nique, tyroliennes, voile, canoë, barques, paddle… Accès payant. 

Chemin de la Bletta – 69120 Vaux-en-Velin 

04 78 80 56 20 - info@grand-parc.fr - www.grand-parc.fr 

 

Magasin de location et réparation vélos 

Possibilité de louer des VTT/VTC, vélos électriques, vélos enfants. 

Atelier de réparation vélos sur place. 

L’Atol - Chemin de la Bletta – 69120 Vaux-en-Velin 

04 78 80 56 20 - info@grand-parc.fr - www.grand-parc.fr 

 

L’Iloz 

Dédié à la découverte de l’environnement au coeur du fleuve Rhône. 

Expositions permanentes et temporaires, jardins, animations et spectacles. 

Accès libre et gratuit aux salles d’expositions pendant les horaires d’ouverture. 

Animations et spectacles sur réservation. 

Chemin du Moulin de Cheyssin - 69330 Meyzieu 

04 37 26 85 10 - info@grand-parc.fr - www.grand-parc.fr 

 

Marque Les Saveurs du Grand Parc 

25% du territoire du Grand Parc est occupé par l’agriculture.  

L’objectif de cette marque est de mettre en place les circuits-courts, de proximité,  

et de développer l’agriculture biologique. 

Produits en vente à la boutique de l’Atol : bières, miels… 

Plus d’infos sur www.grand-parc.fr/les-saveurs-du-grand-parc  

 

Restaurant Les Saveurs du Grand Parc 

Menus variés préparés avec des produits locaux, à déguster en salle ou en terrasse ! 

Cadre naturel, en bordure du lac. 

L’Atol - Chemin de la Bletta – 69120 Vaux-en-Velin 

04 72 97 08 25 – bdnlessaveurs@gmail.com – Facebook Les Saveurs du Grand Parc 

 

Centre équestre Equ’Ain  

Profitez d’une halte en pleine nature pour visiter les écuries et découvrir les nombreux 

chevaux et poneys.  

Arceaux de stationnement à vélos sur place.  

Douches et toilettes accessibles (se renseigner à l’accueil du centre). 

1 chemin de l’île – 01700 Miribel 

04 78 55 23 02 – ecruieequain@gmail.com – www.equain.fr  

 

Une pause dans un cadre naturel 

Les incontournables du Grand Parc 
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